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La quarantaine, I'age des bilans. Dans

son parcours au sein d'une entreprise
cornme dans sa vie. Thérapie par
la paro le, partage d'expériences...,
autant de techniques efficaces pour

treize femmes ont décidé de s'octroyer un moment d'accalmie pour tenter de nommer leum angoisses, leur fatigue,
leur colère et de retrouver, ensemble, le goût de l'envie.
La crise de la quarantaine au féminin? Virginie, 38 ans' occupe un poste de direction dans un groupe de médias. Elle
est la première à décrire ses <symptômes)). ( C'est bien

simple : iusqu'ici, i'avais l'impression d'avoir la vie devant
moi, explique-t-elle. Là, c'est comme si mon rapport au
temps s'étaitbrutalement raccourci. ta société me renvoie
l'image que, à 45 ans, tout est fini. I'ai le sentiment de de'
voir prendre des décisions cruciales pour ma carrière. le
n'ai plus dix ans pour le faire. > Charlotte, 42 ans, vient de
monter son site de cuisine. < ll y a trois ans, i'ai commencé
à faire un inventaire de tout ce qui allait dans ma vie et de
tout ce qui n'allait pas, raconte't-elle. f'ai ressenti une im'
mense impatience. Je n'avais plus envie d'attendre. ) Cette
pression, chacune la ressent différemment. Certaines ont
démissionné. D'autres ont créé leur propre structure. ( te
me suis cassé la cheville alors que i'étais enceinte, témoigne

PASSER LE CAP Reportage
au cæur d'un gfOU pe de ffavail.
Par Morgane Miel

n mercredi matin brûlant du mois de iuillet,

rue de Solferino, à Paris. Malgré la chaleur
accablante et leurs emplois du temps chargés, treize femmes - cadres supérieures,
entrepreneuses, dirigeantes - ont décidé
de prendre quatre heures pour répondre à
l'invitation de la coach parisienne Chine Lanzmann, qui
leur a proposé d'assister à un atelier sur la crise de la
quarantaine au travail, qu'elle a créé à la demande de
ses clientes. Dans la clarté de I'appartement, toutes affichent un visage plutôt posé. Les peaux sont légèrement
hâlées; les iupes, légères. Dans les regards, toutefois,
perce une pointe d'inquiétude : une expression particulière teintée de doute et d'assurance mêlés' Pourquoi
sont-elles là ? C'est la première question que leur pose
la coach. Elles I'expliquent très vite, avec leurs mots'
< Besoin de reconversion >, d'< orientation ), de < transition >. De < faire enfin le métier qui leur plaît >. Dans leur
bouche, la fameuse < middle life crisis >, généralement
imputée aux hommes, rime avec < envie de liberté >'
d'< accomplissement >, d'< authenticité >. À l'heure où cer-

tains spécialistes se penchent sur le phénomène inquiétant du

<

burn out ) au féminin (voir I'encadré), ces

Isabelle, une ancienne banquière d'affaires. Cela m'a forcée
à me poser. Et là, i'ai eu une sorte de rasle'bol général,

.

comme si ie m'étais oubliée moi-même pendant toutes
ces années. le me suis lancée comme consultante indépendante, mais cela n'a pas marché. Auiourd'hui, ie sais ce
.))
que ie ne veux

questionnement. Écarter de soi les
chaînes rassurantes, pour mieux renouer avec le mouvement... Comment se réinventer quand on a I'impression
d'avoir déià construit une vie ? < À 40 ans, certaines femmes
ont le sentiment d'avoir réalisé tous leurs obiectifs, analyse
Chine. Elles ont deux enfants, un super iob. D'autres, au
contraire, ont I'impression que leurvie ne ressemble à rien
de ce qu'elles avaient souhaité. Enfin, il y a celles qui vi'
vent comme une seconde crise d'adolescence et qui veutent tout envoyer promener. Dans les trois cas, elles ne sa-

i

vent plus comment imaginer la suite. > D'où, chez certaines, I'envie de rompre. De changer de métier - et parfois même de mari. Mais I'origine de la crise est-elle vraiment liée à l'âge ? < Ce n'est iamais le déclencheur, affirme
Chine. Il y a généralement une épine qui a fait enfler tout
cela. > Car 40 ans, c'est aussi l'âge de la reconnaissance de
l'ascension professionnelle... qui n'est pas touiours au rendez-vous. < Ceftaines femmes viennent me voir en disant :
"f e veux tout quitter." Or, dès que nous travaillons sur leur
rapport avec leur patron, on se rend compte qu'elles ont

leur expérience par groupes de quatre. Leffet de groupe
est immédiat. ll y a celles qui écoutent, celles qui
conseillent. Les langues se délient, et les témoignages en
disent long sur les limites que rencontrent ces femmes
au quotidien. Sur la difficulté des entreprises à s'adapter
à leur rythme de mère, aussi. < le me voyais dans deux scé-

narios en parallèle, raconte Virginie. Dans le premier, ie
continuais à travailler dans mon entreprise. Cela me coûtait tellement d'efforts que ie ne voyais pas mes enfants.
Dans I'autre histoire, ie créais ma propre structure. Et là,
ie les voyais beaucoup plus. À lO ans, on pense en termes
de carrière; à 40 ans, en termes de choix de vie. > Lassées
de se sentir de < bons petits soldats >, < dressées à avancer de façon docile >, elles sont nombreuses à dénoncer

l'impression d'être plus compétentes
que lui, et elles ne supportent plus d'être
sous ses ordres. Ou qu'elles voulaient
une promotion et ne l'ont pas eue. >
Pour les aider, Chine leur propose un
exercice de visualisation, à faire les yeux
fermés. Lidée : laisser son esprit suivre

ses paroles, afin d'aider les envies inconscientes à s'exprimer, sans être bloa
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quées par la peur. < lmaginez-vous
quelques années avant la crise, puis dans
un an, trois ans, six ans, avec dix ans de
plus... > Puis les participantes échangent

TROIS NÉTITXES POUR Y VOIR PLUS CLAIR
lE PARS, lE RESIE ? Dressez une liste de ce que vous perdez (et non de ce que vous gagnez)
si vous restez dans votre

tnvail actuel ou

pour renouer avec le principe de réalité...

si vous le

quittez. Une méthode imparable

;
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une ( entreprise en perte de repères >. < Pendant longtemps j'ai souhaité être chef, mais cela m'a demandé trop
de sacrifices, témoigne Victoire, conseillère en image
d'hommes politiques. Au final, le me demande à quoi ça
sert. l'ai envie d'aller vers un métier qui m'offre plus de
plaisir, une vie de- fem

ânergie et des proiets pour la suite ?
Chine demande aux participantes de choisir sur une liste
les besoins qui, en elles, sont les plus frustrés. Besoin de

rêver, de se ressourcer, de se regonfler. Besoin d'abri,
d'amour. Là encore, les réponses surprennent. < Nos be'
soins sont très différents de nos envies, et pourtant ils touchent en nous des ressorts fondamentaux bien plus puis'

sants, explique Chine. Cette technique, issue de la
communication non violente, permet de se reconnecter à
son énergie et de retrouver I'estime de soi en se respectant davantage. C'est aussi une façon de sortir du rôle de
victime. > Parfois, le coaching sert aussi à remettre chacune dans le principe de réalité. < Certaines veulent vivre
comme si elles avaient 20 ans à nouveau. Or' à 40 ans, on
n'a plus la même énergie, on a des obligations, souvent des
enfants, on a besoin d'un certain niveau de salaire, poursuit Chine. Dans ce cas, plutôt que de tout quitter sur un

coup de tête, mieux vaut peut-être réinvestir son iob, le
choisir à nouveau, quitte à travailler en coaching les éléments qui bloquent, pour mieux mettre à profit son expérience, sa séniorité. Tout ce savoir'faire accumulé, c'est
aussi une force ! > À la fin de I'atelier, des groupes se sont

< Cela m'a fait du bien
de voir que d'autres personnes ont traversé cette crise >,
souffle Victoire. < Du bien aussi d'entendre un autre écho,
giisse Isabelle. Mon entourage, touiours très inquiet, me
répète à longueur de temps que i'ai déià de la chance
d'avoir du travail en pleine crise. > Chine, elle, sourit :
< I-âge, en fait, est touiourc subiectif, souligne't-elle. C'est
pourquoi il est important d'avoir des rôles modèles féminins plus âgés. Cela permet de se proieter dans la durée,
et de se donner du temps pour changer. Sortir du sentiment
a
d'urgence, c'est redonner de la place à I'envie. ))

créés, des affinités se sont tissées.
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en retour. Il s'accomPagne

et parfois dépression.
Il a un impact sur la santé
{consommation
d'anxiolytiques et d'alcool
pour compenser), sur
les finances {médicaments,
consultations à répétition)
et sur l'équilibre familial.
fugée trop intime,
la santé de la femme est
encore taboue.

d'un sentiment de Perte
de contrôle. Trois femmes
pour deux hommes en
souffrent. Les symptômes
sont les mêmes que
chez les hommes : immense
fatigue, troubles du sommeil
et de la libido, infarctus

- te monde de l'entreorise
serait-il d€venu inadatté
auxfemmes?
- En réalité, il n'a iamais
été adapté, car il est fondé
sur des règles masculines.
Alors qu'aujourd'hui
les femmes occupent des

-Vous évocuez le " burn out 2
as téminin dans votre livre*'

Commentledéfinir
et en quoi diffère-t-il de celui
del'homme?
- Le < bum out > est
le stade ultime du stress
dû à un surinvestissement
au travail et à un manque
de reconnaissance

46

postes plus importants,
on constate qu'il est devenu
impossible de concilier
vie professionnelle
et matemité. LientrePrise
sanctionne les choix
de vie : les horaires nè sont
pas adaptés aux mères
de famille et I'ascension
professionnelle leur est
souvent refusée.
- Conment dépasser

€eoburnoutt

?

-Avanttout, il est

nécessaire que
les mentalités changent.
Ce changement doit être
impulsé par la politique :

il faut imposer des

réglementations et
bouleverser des structures
devenues archa'tques. Dans
I'entreprise, la féminité
doit être reconsidérée :
elle n'est pas un handicaP,
mais un atout. Ouant
à la vie familiale, le partage
des tâches est de plus en
plus assimilé. Mon conseil :
accepter de se détendre,
déconnecter du travail
en vacances et demander
de I'aide si I'on ne parvient
plus à compenser
la fatigue. ll y a touiours
une solution.
* < Les Femmes
face à I'alcool
éditions Odile lacob.
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